
1 

NOTRE DAME  
DE LA PROVIDENCE 

GUIDE DES ACTIVITES  
SPORTIVES ET CULTURELLES 

JUIN 2019 



2 

Avril 2019 
Chers parents, 

Comme chaque année depuis maintenant 14 ans, l’APEL a regroupé dans ce guide quelques 
activités sportives et culturelles pour occuper vos enfants en juin. 
Nous vous rappelons que l’APEL n’organise pas ces activités et qu’elle n’est par conséquent 
pas garante des conditions de déroulement et de la qualité des différentes prestations. Il 
s'agit seulement de vous les présenter et non de les recommander. 

Nous vous laissons le soin de prendre contact directement avec les organismes concernés si 
vous souhaitez des informations complémentaires (organisation, assurances souscrites ...).  
De même, les inscriptions se font directement auprès des responsables de stages, en se 
présentant comme élève de l’établissement Notre Dame de la Providence. Il est en outre 
impératif de respecter les dates limites d’inscription indiquées.   

Nous vous recommandons également de vérifier que votre jeune est couvert par votre 
contrat d’assurance au titre des activités extra scolaires. 

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et suggestions en nous contactant : 

- par courrier en utilisant la boîte aux lettres
41 rue de Fontenay

- en nous adressant un mail sur notre messagerie :
apel@laprovidence.fr

L’APEL Notre Dame de la Providence 
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YOGA 

Organisme LE SOUFFLE DU VENT 
Espace Sorano 
16 Rue Charles Pathé - 94300 Vincennes 

Site web : le-souffle-du-vent.fr 
Personne à 
contacter 

Virginie OLIVE 
Enseignante agréée – Fédération Nationale des Enseignants de 
Yoga (FNEY) 
Tél : 07.81.30.63.67 
Email : virginie@le-souffle-du-vent.fr 

Descriptif du stage Stage de 8h sur 4 jours (2h de cours par jour).
Travail sur la respiration, l’attention et la concentration. Pratique 
posturale visant le renforcement musculaire et l’alignement du 
corps. Enchainements en dynamique avec et sans musique, 
postures de yoga en solo, à deux ou à plusieurs, portés, 
équilibre, étirement. Automassages, et principes de base des 
massages relaxants. Echange, écoute et partage autour d’un 
thème choisi, en lien avec la philosophie du yoga. Temps de 
relaxation profonde en fin de séance. Création d’un 
enchainement à la fin du stage par les élèves. 
Groupe de 10 personnes maximum. 

Dates et horaires La semaine du 17 juin 2019
Ou la semaine du 24 juin 2019. 
Jours et Horaires :  
Lundi : 16h15 - 18h15 
Mercredi : 10h30-12h30 
Jeudi : 15h à 17h 
Vendredi : de 10h à 12h 

Matériel Tenue confortable qui ne serre pas + bouteille d’eau 
Les tapis et accessoires (coussins, briques, swiss balls) sont 
disponibles sur place. 

Tarif 110 € le stage 
Date limite 
d’inscription 

30 mai 2019 

Aptitude physique Merci d’indiquer à l’enseignante tous soucis de santé éventuels
de l’enfant (scoliose, accidents passés…). 



4 

TENNIS 

Organisme TENNIS CLUB DE CHARENTON 
43 rue de Paris - 94220 Charenton le Pont 
(face à la mairie) métro ligne 8 Charenton école 

Personne à 
contacter 

GUILLAUME BILARD 
0685831028 
E-mail : guillaumebilard@yahoo.fr

Descriptif 
du stage 

3 courts extérieurs 

Dates Quatre stages disponibles : 
Du 17 au 21/06 de 10h à 12h 
Du 17 au 21/06 de 14h à 16h 
Du 24 au 28/06 de 9h à 12h 
Du 24 au 28/06 de 14h à 17h 

Matériel Tenue de sport  
Prévoir sa raquette 

Tarif 120€ / stage du lundi 17 au vendredi 21 juin
155€ / stage du lundi 24 au vendredi 28 juin 

Date limite 
d’inscription 

12 juin 2019 
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TENNIS 

Organisme TENNIS ENERGY 
20 rue Baudin 
93100 Montreuil-sous-Bois 

Site web : tennisenergy.com 
Personne à 
contacter 

Eric 
Tél : 01 48 58 19 61 
E-mail : erictennisenergy@gmail.com

Descriptif 
du stage 

Accueil des jeunes à partir de 9h30 
STAGE JOURNEE COMPLETE 
Un entraînement quotidien tennis  
de 10h à 12h et de 14h à 16h  

Encadrement toute la journée par les moniteurs du club 

Déjeuner chaud sur place et goûter compris 
Dates Semaines : 

du 17 au 21 juin 2019  
du 24 juin au 28 juin 2019 

Matériel Prêt de raquette possible 

Tarif 175 € la semaine pour les élèves de la Providence 
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BADMINTON 

Organisme VINCENNES BADMINTON CLUB (VBC 94) 
Gymnase de l’Ouest 
20 rue Victor Basch 
94300 Vincennes 

Site web : vbc94.fr 
Personne à 
contacter 

Audrey Bachelay 
Tél : 06 27 61 66 06 

E-mail : contact@vbc94.fr
Descriptif 
du stage 

Stage de 10 heures : 2 heures par jour de 18h à 20h 
sur 5 jours, du lundi au vendredi 

6 jeunes minimum – 15 maximum 
Niveau initiation

Dates Semaine du 24 au 28 juin 2019 
Matériel Chaussures de salle, bouteille d’eau.  

Une raquette de badminton si possible (une raquette pourra 
être empruntée durant le stage en fonction des 
disponibilités). 

Tarif 60 € la semaine 
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SELF DEFENSE 

Organisme CENTRE FORME & SANTE  
17 av de Paris – 94 300 Vincennes  
(fond de cour à gauche - 2ème étage) 

Site web : kapapfeksd.com 
Personne à 
contacter 

David Chemoul 
Tél : 06 62 79 96 67 

Descriptif 
du stage 

Activité : Combiné martial 
5 activités martiales proposées  
(1 activité /jour) 
Lundi 17 juin  de 10 h12 h. Self Défense  
Mardi 18 juin  de 10 h à 12 h  boxe anglaise 
Mercredi 19 juin de 10 h à 12 h. Lutte greco 
Jeudi 20 juin de 10 h à 12 h. Self Défense  
Vendredi 21 juin de 10 h à 12 h boxe thaïlandaise 

Niveaux Tous niveaux acceptés 
Dates Semaine du 17 au 21 juin 2019 

Transport Rendez-vous sur place : accès en métro ligne 1 « Métro 
Bérault » ou bus 325 depuis le Château de Vincennes arrêt 
« Vignerons » 

Matériel - Tee-shirt + jogging
- Bouteille d’eau

Tarif 150 € le stage 
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HANDBALL 

Organisme AS SAINT MANDE HANDBALL 
Gymnase André Benzoni 
rue de la 1ère Division Française Libre 
94160 Saint Mandé 

Site web : www.stmandehandball.com 
Personne à 
contacter 

Sébastien BONNIN 
Port. : 06 64 51 23 50 
E-mail : stmandehandball@gmail.com

Descriptif du stage Stage de 10 heures : 2 heures par jour du lundi au 
Vendredi 

10 joueurs minimum – 20 maximum 
Niveaux Tous niveaux acceptés 

Pratiquants ou non pratiquants 
Dates Lundi 24 juin – 14h00 à 16h00 

Mardi 25 juin – 10h00 à 12h00 
Mercredi 26 juin – 14h00 à 16h00 
Jeudi 27 juin – 10h00 à 12h00 
Vendredi 28 juin – 14h00 à 16h00 

Transport Rendez-vous sur place au gymnase : bus 325 depuis le 
Château de Vincennes arrêt : « Mairie de Saint 
Mandé » 

Matériel - Jogging
- Baskets
- Bouteille d’eau

Tarif 100 € le stage 
Date limite 
d’inscription 

Lundi 17 juin 2019 
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PROGRAMMATION ET ATELIERS CREATIFS

Organisme PAUSE COCOON 
107 rue Diderot - 94 300 Vincennes 

Personne à 
contacter 

Prisca Moysan 
06.25.26.14.62 
Email : contact@pause-cocoon.fr 

Descriptif 
du stage 

Les collégiens pourront explorer différentes thématiques en 
journée complète ou en demi-journée. 
Ex. de thèmes :  
Concevoir une appli Android ou un site web en HTLM, créer 
avec scratch, imprimer en 3D, pâtisser et créer son propre 
parfum. 

Dates Du 17 au 21 juin 2019 
Du 24 au 28 juin 2019 
Journée complète : 9h30 – 17h00 
Demi-journée : 13h30 – 17h00 

Tarifs 430€ la semaine en journées complètes 
225€ la semaine en demi-journées 
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PROGRAMMATION ET ELECTRONIQUE 

Organisme CENTRE MAGIC MAKERS 
19 rue Diderot - 94300 Vincennes 
Tél. 01 82 88 11 77 

Site web : magicmakers.fr 
Personne à 
contacter 

Jáson GIORGI 
01.76.44.08.84 
Email : inscription@magicmakers.fr 

Descriptif 
du stage 

Pour les 6e/5e : FABRIQUER SON ROBOT AVEC MICRO:BIT  (Réf : 
ATELIER_7643) : Les Kid vont faire de la robotique, prendre les 
commandes et piloter les mouvements de leur objet avec des 
touches tactiles et des potentiomètres. Très bonne initiation 
au code et à l'électronique. 
Pour les 4e/3e/2nd : 
CONCEVOIR SON JEU VIDÉO EN 3D AVEC UNITY (Réf : 
ATELIER_7644) : Les Makers vont utiliser les fonctionnalités 
avancées de l'éditeur de jeu professionnel Unity 3D et une 
bibliothèque de scripts mise à leur disposition pour donner vie au 
jeu qu’ils auront conçu (concept, niveaux, décors, gameplay… et 
ils pourront repartir avec (prévoir une clé USB). 
CRÉER SON ESCAPE GAME EN ÉQUIPE AVEC ARDUINO (Réf : 
ATELIER_7647) : Les Makers vont imaginer leur Escape Game en 
créant des énigmes grâce à la technologie Arduino. Ils 
découvriront le pouvoir de l'électronique avec des LEDs, des 
moteurs, des capteurs en tout genre, des potentiomètres...  
CONCEVOIR SON JEU VIDÉO EN 2D SUR CONSTRUCT 2  (Réf : 
ATELIER_7649) : Pour les ados qui ont envie de créer un jeu 
vidéo complet en 2D sur un logiciel professionnel et de découvrir 
la programmation dans sa forme visuelle. Ils pourront repartir 
avec le jeu qu'ils auront créé (prévoir une clé USB). 

Dates DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 12H30  
Ateliers 7643 et 7644 :  Du 17 au 21 juin 2019 
Atelier 7647 : Du 24 au 28 juin 2019 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 17H 
Atelier 7649 : Du 24 au 28 juin 2019 

Matériel Tout le matériel est fourni sur place, il n’est pas nécessaire 
d’apporter son ordinateur. 

Tarifs 250€ la semaine en demi-journées 
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HIP HOP 

Organisme ARTS EN MOUVEMENTS 
2 bis, rue des deux communes - 94 300 Vincennes 
Tél : 09 52 62 02 40 

Site web : artsenmouvements.com 
Personne à 
contacter 

Delphine Schoëvaërt – Candice Alekan 
Tél : 06 09 96 59 16 – 06 61 47 31 57 

E-mail : artsenmouvements@hotmail.fr
Descriptif 
du stage 

Stage de 8 heures sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 16h 
Danse Hip-hop, découverte de cette culture et de son 
histoire (danse, graff, dj, rap) 
Comédie musicale Hip Hop pour s’exprimer en danse, chant 
et théâtre sur un répertoire original et développer son talent 
d’acteur 
Cours dispensés par des professionnels
10 jeunes minimum 

Niveaux Tous niveaux 

Dates du 17 au 21 juin 2019 (Hip Hop) 
du 24 au 28 juin 2019 (Comédie musicale) 

Matériel - Survêtement
- Baskets propres
- Si possible genouillères

Tarif 80 € le stage 
Date limite 
d’inscription 

14 juin 2019 
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DANSE VERTICALE 

Organisme CIE RETOURAMONT 
197 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont 
Tél : 01 43 96 95 54 

Site web : www.retouramont.com 
Personne à 
contacter 

Erwan Vernay 
Tél : O6 59 92 83 90 

E-mail : polededanseverticale@retouramont.com
Descriptif 
du stage 

Découvrez une pratique artistique et technique qui vous 
mettra la tête à l’envers !  
Dansez en suspension, accrochez-vous à une corde avec du 
matériel d’escalade. Explorez les sensations de danse en 
envol, contre un mur et en hauteur.  
Stage de 10h sur 5 jours, du 24 au 28 juin, réparties comme 
suit : 
- Lundi 24 et Mardi 25 de 13h30 à 15h30
- Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 de 10h30 à 12h30
Ce stage pourra accueillir entre 5 et 9 participants
Intervenante : Isabelle PINON

Niveaux Débutant
Dates Du 17 au 21 juin et/ou du 24 au 28 juin  

Lundi et Mardi de 13h30 à 15h30  
Du Mercredi au Vendredi de 10h30 à 12h30 

Tarif 145 € le stage 
Date limite 
d’inscription 

31 mai 2019 à polededanseverticale@retouramont.com 
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THEATRE ANGLOPHONE 

Organisme THEATRE ATELIER MONTREUIL 
43, rue du Sergent Bobillot – 93 100 Montreuil 

Site web : www.theatreateliermontreuil.com 
Personne à 
contacter 

Tonya Trappe 
tonya.trappe@theatreateliermontreuil.com 

Descriptif du 
stage 

Découvrir le plaisir d’une langue vivante à travers le théâtre, 
dans une ambiance chaleureuse et décontractée avec 
professeurs de langue anglaise. 6eme, 5eme, et 4eme en 
groupes de niveaux.  
Remise à niveau grammatical par activités et jeux de 
théâtre, prise de confiance à l’oral, travail sur des saynètes, 
séance de travail en public  
Stage de 26 ou 32 heures en cours collectifs Lundi, mardi, 
mercredi (seulement si 32h), jeudi, vendredi de 9h00 à 
16h00, incluant présentation devant les parents et amis le 
vendredi soir de 19h à 21h  

Dates Semaine du 17 juin 2019 (4 jours) 
Semaine du 24 juin 2019 (5 jours) 

Transport Métro Croix de Chavaux ou bus 115 - près de la piscine de 
Montreuil 

Tarif 230 € pour 4 jours ou 280 € pour 5 jours 
Repas du midi à apporter  
Tarif dégressif pour 2 semaines 

Date limite  
d’inscription 

Réunion d’informations : dimanche 26 mai à 11h30 autour 
d’un café  
Date limite d’inscription : mercredi 1er juin 2019 
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ANGLAIS 

Organisme ANGLOFUN SCHOOLS 
1, rue Renault - 94160 Saint-Mandé 
24 ter, rue Théodore Honoré – 94130 Nogent
94, av Victor Hugo – 94100 Saint-Maur 

Site web : anglofun.fr 
Personne à 
contacter 

Jion et Philippe 
Tél : 06 42 39 22 26
E-mail : anglofun@gmail.com

Descriptif du 
stage 

Stage d’anglais de 10 heures en cours collectifs lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 (élèves de 6° 
et 5°) ou de 14h à 16h30 (élèves de 5° et 4°) 
Expression orale, Compréhension auditive, Lecture et 
expression écrite, Méthode ludique. 
Cours dispensés uniquement en anglais, par des 
formateurs de langue maternelle anglaise 
Encas offert aux jeunes à la mi-séance 
8 jeunes maximum (4 jeunes minimum) 

Dates du 17 au 21 juin 2019 
du 24 au 28 juin 2019 
du 1er au 5 juillet 2019 

Transport Saint Mandé : bus 325 depuis château de vincennes 
Nogent : RER Nogent ou Bus 114, rue Beauté 
St Maur : RER Parc de Saint-Maur 

Tarif 150 €par stage de 10h 
Réduction de 10% pour le deuxième jeune d’une 
fratrie inscrit au stage 

Date limite  
d’inscription 

Vendredi précédent le stage, sous réserve de 
disponibilités 
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ANGLAIS 

Organisme LES PETITS BILINGUES 
8, rue Robert Giraudineau – 94 300 Vincennes 

Site web : lespetitsbilingues.com 
Personne à 
contacter 

Tél : 0820 58 58 00 (0,12€ TTC/min depuis un poste 
fixe) 
E-mail : contact@lespetitsbilingues.com

Descriptif du 
stage 

Stage d’anglais de 9h30 à 12h  
pour les 11-15 ans sur 4 jours : 
lundi/mardi/jeudi/vendredi 

8 jeunes maximum 
Dates Semaines  

du 24 au 28 juin 2019 (4 jours) 
du 1er au 5 juillet 2019 (4 jours) 

Tarif indicatif 189 € le stage (tarif 2018) 
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ESPACE JEUNES 

Centres 2 LIEUX D’ACCUEIL possibles à Vincennes : 
10, avenue Georges Clémenceau - Tél : 01 43 65 99 90 
104, rue Diderot  - Tél : 01 53 66 96 00 

Personne à 
contacter 

Responsable espace jeunes sur place du mardi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 (fermé les 
samedis de veille de vacances scolaires) 
Email : espace-jeunes@vincennes.fr 

Descriptif 
du stage 

Accueil dans les 2 espaces jeunes 
Année scolaire : mardi, jeudi, vendredi de 16h à 
18h30. Mercredi et samedi de 13h30 à 18h30. 
Vacances scolaires : à partir du 24 juin, tous les jours 
de 13h30 à 18h30. 
Activités variées pour les 11 - 15 ans : sport, activités 
manuelles, sorties extérieures, informatique … 
Programme disponible début juin ou sur le site de la 
ville de Vincennes 

Horaires variables selon l’activité et précisés dans le 
programme disponible début juin 

Dates Les horaires des vacances scolaires s’appliquent à 
partir du 24 juin au 5 juillet à partir de 13h30  

Tarif indicatif 25 € du 24 juin au 31 juillet (tarification été 2018) 
Documents à 
fournir 

Fournir : une photo, un certificat médical, le carnet de 
santé et un justificatif de domicile 



N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques 
et suggestions en nous contactant : 

- par courrier en utilisant la boîte aux lettres
41 rue de Fontenay

- en nous adressant un mail sur notre messagerie : 
apel@laprovidence.fr

L’APEL Notre Dame de la Providence 




